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La FFRandonnée est une association reconnue d'utilité publique. Agréée 
et le Longe Côte. Membre du Comité National Olympi
APE : 9319Z – SIRET : 303 588 164 00051. 

Séjour à Brissac, en Cévennes méridionales

 

La sortie est ouverte aux adhérents de 
la licence FFRP 2021-2022 avec assurance RC.
Nombre de participants (8 minimum
Date : du jeudi 11 au lundi 15 novembre
Le séjour débutera au Parc Sport et Loisirs
 
PROGRAMME 
Les Cévennes méridionales entre le Pic Saint
Jeudi 11 : Petite randonnée de mise en jambes
Du vendredi 12 au lundi 15 novembre 
Le détail des randonnées vous sera donné ultérieurement et sera à adapter en fonction de la météo.
Lundi 15 : fin du séjour après le petit
 
HEBERGEMENT 
L’hébergement sera assuré dans le village
T2 = 3 personnes (1 lit double et 2 lits jumeaux)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COUT DU SEJOUR : 170 € 
 
Ce prix comprend : 

 L'hébergement en appartement T2 avec cuisine, salle de bain, terrasse et wifi gratuit. Les lits sont 
l’arrivée et le linge de toilette fourni, 

 La taxe de séjour, 
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15 novembre 2021 
Loisirs, 34190 Brissac 

Les Cévennes méridionales entre le Pic Saint-Loup, Saint-Guilhem-le-Désert, Ganges… 
: Petite randonnée de mise en jambes, de type P1 

novembre : Randonnées pédestres niveau P2/T1 
détail des randonnées vous sera donné ultérieurement et sera à adapter en fonction de la météo.

petit-déjeuner. 

L’hébergement sera assuré dans le village au Parc Sport et Loisirs 34190 Brissac 
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Aix en Provence, le 04/10/2021 

du 11 au 15 novembre 2021 

, inscrits à l'activité de randonnée pédestre et titulaires de 

détail des randonnées vous sera donné ultérieurement et sera à adapter en fonction de la météo.  

appartement T2 avec cuisine, salle de bain, terrasse et wifi gratuit. Les lits sont faits à 
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 Le repas du soir (boissons non comprises), 
 EIT et UEIT, 
 Accès gratuit à la piscine couverte et chauffée et au boulodrome. 

 
Ce prix ne comprend pas : 

 Les transports aller/retour ainsi que les trajets sur place, 
 Les assurances facultatives (annulation, interruption, bagages (sans objet), assistance rapatriement (déjà 

couvert pour les licenciés avec assurance IRA, IMPN, FRA, FRAMP, FRPN)), 
 Les boissons, 
 Les petits déjeuners (possibilité de commander son petit déjeuner : 8 €/pers. à régler sur place) ou 

possibilité de s’organiser par appartement. 
 
INSCRIPTIONS 
Pour vous inscrire, contacter Christian par téléphone : 06 70 79 22 32  
Ou par courriel : christian.tovoli@gmail.com 
 
Pour confirmer votre inscription :  
Adressez le bulletin d’inscription,  
+ Un chèque d’un montant de 80 € avant le 15/10/2021. 
Le solde du séjour doit être réglé avant le 31/10/2021.  
À l’ordre de l’Association des Excursionnistes Provençaux.  
Pour l’assurance annulation (facultative) = 8 € (Joindre un chèque séparé à l’ordre de l’AEP à l’inscription). 
 
ASSURANCES FACULTATIVES 
Vous aurez la possibilité de souscrire, lors de l’inscription définitive, aux assurances individuelles facultatives au 
moyen du bulletin de souscription assurances joint à notre envoi. 
 
PAIEMENTS 
Acompte de 80 € à l’inscription, avant le 15/10/2021.  
Primes d'assurance 8 € (facultatives) lors de l'inscription. 
Solde du séjour de 90 €, à régler avant le 31/10/2021. 
 
Tous ces règlements doivent être faits à l'ordre de l'Association 
 
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DEPLACEMENTS 
Les déplacements ne sont pas gérés par l’association. 
 
FRAIS DE RESOLUTION OU D'ANNULATION DE L'INSCRIPTION. 
Le voyageur peut annuler son voyage à tout moment aux conditions financières suivantes : 
Se reporter aux conditions générales de vente aux licenciés des séjours et voyages (paragraphe « Annulation-cession 
du séjour »). 
 
 
DIVERS 
Les informations complémentaires au séjour seront envoyées directement aux participants par courriel. 
Le covoiturage n’est pas géré par l’association. 
 
 
Conditions générales de vente et notice sur les assurances consultables à la Permanence de l'Association ou sur le 
site de l’association (www.aepasso.com). 


